


Chers Parents 
 

Les associations La Montagne, La Grande Récré, le Centre d’Initiation à la 
Nature d’Auberive, La Maison de Courcelles, avec le soutien de communes et 
de la communauté de communes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais pro-
posent pour cet été 2016 des accueils de loisirs de proximité et des séjours 
pour vos enfants de 4 à 17 ans.  
Chaque semaine est préparée par une équipe qualifiée (directeur et anima-
teurs) dans le plus grand soin pédagogique et sécuritaire afin que vos en-
fants passent d’agréables moments de vie collective avec d’autres enfants 
et adultes.  
 

A travers ces temps de loisirs éducatifs, nous accompagnons  
les enfants et les jeunes dans leur construction : 
- en développant la coopération, le respect des autres 
- en valorisant les apprentissages, la créativité 
- en encourageant l’autonomie, la responsabilisation,  
   la prise de parole, la prise d’initiatives. 
 

Découvrez, avec vos enfants et jeunes, toutes nos propositions : 
 

- Accueils de Loisirs Sans Hébergement avec La Montagne    - fiches 1 à 4 
- Tarifs ALSH La Montagne         - fiche 5 
- Semaines sportives à Villegusien       - fiche 6 
- Accueil Les Z’ados et Séjours avec La Montagne     - fiches 7 à 11 
- 18ème Randonnée sport & nature avec le CDSMR     - fiche 12 
- Séjour découverte-rando-aventure avec le CDSMR     - fiche 13 
- Vacances artistiques avec La Fédé des Foyers Ruraux   - fiche 14 
- 3 séjours avec le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive   - fiche 15 
- Séjours "Je prends le temps"  avec La Maison de Courcelles    - fiche 16 
- Accueils de Loisirs enfants et jeunes avec La Grande Récré   - fiches 17-18 
- Séjours ou mini séjours avec La Grande Récré      - fiches 19 à 23 
- 3ème édition du Chiot à Plumes        - fiche 24 
- Tarifs ALSH La Grande Récré        - fiche 25 
- Du côté des micro-crèches à Isômes et Longeau    - fiche 26 
- Fiche de pré-inscription         - fiche 27 
-  Partenariat, soutien, collaboration                                           page 40 
-  Les associations organisatrices                                                page 41 
      
         Bonnes vacances et bon été à tous ! 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Orcevaux  

 

OÙ :  à la Maison du Peuple - salle du Foyer Rural 
 

QUAND : du lundi 11 juillet au vendredi 5 août 2016 de 10 h à 17 h  

accueil à partir de 8 h et le soir jusqu'à 18 h 

avec le repas tiré du sac (préparé par les familles)  

et 2 repas chauds (préparés par le centre) les mardis et jeudis 
 

AVEC QUI : Association La Montagne 
     Céline BECK et son équipe d’animateurs BAFA 

     en partenariat avec le Foyer Rural d’Orcevaux. 
 

PROGRAMME :  
 Semaine du 11 au 15 juillet  
 

" Il était une fois " pour les 4/6 ans  
Les enfants vont aménager un coin lecture, réaliser un livre, 

être bercés au son des balades contées  

par des conteuses amateurs et jouer au parc de Charmeval. 
 

" Le fort aux énigmes " pour les 7/12 ans 
Pour tester leurs compétences physiques et intellectuelles et 

remporter le trophée, deux équipes vont s’affronter autour de différentes 

épreuves au fort du Cognelot avec une nuitée "Frissons garanties". 
 

Semaine spécifique ados " Orcevaux express " 
Les jeunes devront se rendre, par équipe, d’un point A à un point B 

et dormir une nuit à la belle étoile.  

Des indices seront donnés, mais pour les interpréter et les comprendre,  

il sera nécessaire de se faire aider et questionner les habitants du village.  

(voir fiche �°7) 

 
Réunion d’information pour les parents  

avec présentation du projet pédagogique  

et de l’équipe d’animation 

le lundi 11 juillet à 18h sous la halle d’Orcevaux 
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 Semaine du 18 au 22 juillet  
 

" Mes jeux olympiques " pour les 4/6 ans 
Semaine sportive et riche en émotions  

pour affronter amicalement les autres centres : fabrication de mascottes, 

drapeaux, création de chants, sortie piscine à Aqualangres. 
 

" Les JO et la musique " pour les 7/12 ans 
Semaine rythmée au son des percussions batucada, participation au Chiot à 

plumes, rencontre inter centres à Saints-Geosmes avec épreuves sportives à 

Saints-Geosmes suivie d’un concert avec les parents 

pour clôturer la semaine en beauté. 
 

 Semaine du 25 au 29 juillet  
 

" La faune et la flore ! " pour les 4 / 6ans 
Nuit à la ferme, sortie équitation, visite de jardins, fabrication d’herbier, 

atelier cuisine et visite de la chèvrerie du Chanois à Villemervry. 
 

" Retour dans le passé " pour les 7/12 ans  
Pour découvrir comment vivait tes ancêtres, grands jeux et dynamisation. 

Fabrication d’une boîte intemporelle dans laquelle chacun glissera ses sou-

venirs avec l’objectif d’ouvrir cette boîte dans 20 ans en collaboration avec 

la commune et les habitants du village. 

Exposition photos, montage vidéo et pot d’amitié avec les parents. 
 

 Semaine du 1erau 5 août  
 

" Pirates des Caraïbes "  pour les 4-12 ans  

Tous à l’abordage ! Sortie au parc Fraispertuis City 

au cœur de la forêt vosgienne. Balade sur le lac de la 

Vingeanne en bateau collectif, fabrication de radeau, 

grand jeux et veillée Pirates ! 
 

TARIFS : - adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 

          - voir fiche N°5 tarif ALSH La Montagne 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau 
℡ : 03 25 87 16 72    

�: montagne-lionel@orange.fr 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Saints-Geosmes  

 

OÙ :  - à la salle de l’accueil périscolaire à l’école pour les 4/9 ans 

 - au gymnase pour les 10/12 ans 
 

QUAND : du lundi 11 juillet au vendredi 5 août 
de 10 h à 17 h (accueil dès 8 h et le soir jusqu'à 18 h) 

avec les repas et goûters tirés du sac les mardis et jeudis préparés par les familles 

et les repas chauds chaque lundi, mercredi, vendredi. 
 

AVEC QUI : L’association La Montagne -  Erika Weber, directrice 

     et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME :  
  Semaine du 11 au 15 juillet 
 

" Les apprentis jardiniers "  pour les 4 / 6 ans 

Nous ferons découvrir le maraîchage au travers de nouvelles saveurs, de légumes 

anciens avec diverses activités : jardinage, grands jeux, activités manuelles et une 

sortie au marché de Langres. 
 

" Un jour, un métier "  pour les 7 / 9 ans 
A travers des grands jeux, des activités manuelles, des ateliers, les enfants se met-

tront dans la peau d’un pompier et apprendront les premiers gestes de secours ; 

d’un boulanger et visiteront une boulangerie, d’un policier et ils passeront un 

après-midi intergénérationnel à l’Ephad. 
 

  " La tête en l’air " pour les 10 / 12 ans 
  Cette semaine sera consacrée à des grands jeux, des ateliers 

                de découverte et de construction comme la fabrication de micro-fusées, 

                de girouettes et de cerfs volants. Les enfants feront leur baptême de l’air 

    à Rolampont en survolant les environs. 
 

 Semaine du 18 au 22 juillet 
 

" Les JO " pour les 4 / 12 ans 

Olympiades, relais, handisports, activités sportives rythmeront la semaine des pe-

tits et des grands. Une journée aux couleurs du Brésil (pays qui accueille les JO 

cette année). Une journée au Chiot à plumes pour les plus grands. Grandes olym-

piades le dernier jour avec soirée remise de prix et concert avec les parents. 
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 Semaine " Il était une fois " du 25 au 29 juillet   
 
 

" Dans un autre monde " pour les 4/6 ans  
Chaque jour les enfants seront plongés dans l’univers revisité 

des Barbapapa, Nounours, contes de Grimm, fables de la Fontaine… 

Relais du conte, activités manuelles, confection de barbe à papa  

et nuit sous tente à Villegusien avec grande veillée. 
 

" Un jour, une époque " pour les 7 / 12 ans  
Chaque jour, les enfants avanceront dans le temps en partant de la préhistoire 

pour atterrir dans le futur. Atelier modelage et archéologie avec l’aide de Pernette, 

archéologue de métier. 

Sortie au parc Nigloland pour tout le monde. 

 

 Semaine du 1er au 5 août 
 

" Le monde à l’envers "  pour les 4 / 6 ans 
Semaine un peu loufoque où les enfants seront les acteurs d’une histoire  

qu’ils inventeront et qu’ils mettront en livre. Repas animé, ateliers et grands jeux. 
 

" A l’abordage moussaillon
 
" pour les 7 / 9ans 

Tenues de pirates, jeux d’eau, voile à la base nautique de la Vingeanne 

et chasse aux trésors n’auront plus de secret pour les petits pirates.  

Nuit sous tente à Villegusien avec grande veillée "pirateresque" ! 
 

" Saints-Geosmes part à l’aventure ! " pour les 10 / 12 ans  
Les enfants relieront les 2 lacs de Saint-Ciergues et Charmes à vélo.  

(3 jours et 2 nuits). Au programme : organisation du camp,  

pêche et nature, pédalo, épreuves et grandes veillées jeux & aventures. 
 

"Camp itinérant à vélo entre St Ciergues et Charmes" pour les 12 / 15ans  
organisation du camp, pêche et nature,  

pédalo, épreuves et grandes veillées jeux & aventures. (voir fiche �°7) 
 
TARIFS : 
- adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 

- voir fiche N°5 tarif ALSH Montagne 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau 

℡ : 03 25 87 16 72   �: montagne-lionel@orange.fr 

Parents et enfants sont cordialement invités  
à l’exposition photos et au pot de fin de centre ! 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Leffonds  

 

OÙ :  à Leffonds à la salle péri-scolaire 

 

QUAND : du lundi 18 juillet au vendredi 5 août 
de 10 h à 17 h (accueil à 8 h et le soir jusqu'à 18 h) 

avec le repas tiré du sac (préparé par les familles) 

et 2 repas chauds fournis par le centre (mardi et jeudi) 

 

AVEC QUI : association La Montagne 

Kévin Bousquet, directeur, et son équipe d’animateurs BAFA 

 

PROGRAMME : 
 

 Semaine du 18 au 22 juillet  
 

"Mes jeux Olympiques" pour les 4-11 ans  
Semaine sportive à Leffonds au rythme des Jeux 

Olympiques ! Pour les plus petits, petits jeux 

sportifs autour de la coopération et fabrication  

de drapeaux, tenues… Chants et danses pour s’amuser tous ensemble.  

Sortie au parc Fraispertuis dans les Vosges. 
 

Pour les plus grands, olympiades en tous genres : multiples épreuves, golf, 

courses... Découverte de sports comme l’ultimate, le Kin-Ball…  

remise de médailles et cérémonie pour récompenser les plus motivés 

et les plus fair-play ! 
  

Grand jeu pour tout le monde et inter centres à Saints-Geosmes 

le vendredi pour clôturer la semaine en beauté  

devant un concert, parents bienvenus ! 
  

"Swagg ton centre"  à partir de 12 ans 
Viens t’éclater au centre de loisirs avec une semaine 

rien que pour toi ! Re-décore ton centre comme tu le veux  

avec une fresque sur le mur de la salle périscolaire réalisée 

en Graff. Participe aux activités Danse, Slam, Hip-Hop…  

Découvre des sports façon "US " comme le baseball, 

le roller et flag-ball. 

3 



 Semaine du 25 au 29 juillet 
 

"Dans tous les sens" pour les 4-7 ans 
Les enfants partiront à la découverte de leurs 5 sens aux travers de petits jeux 

rigolos et éducatifs. La vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat, le goût, rien ne sera ou-

blié pour permettre aux enfants de découvrir leurs sens et leur environnement. 
 

"La tête dans les étoiles" pour les 8-11 ans 
Semaine en apesanteur !  

Découverte de l’astronomie aux travers de jeux ludiques  

et récréatifs. Réalisation de micro fusées et nuit à la belle étoile si 

le temps à Leffonds le permet. Sortie au Planétarium de Valcourt. 
 

"Sport Attitude" pour les plus de 12 ans 
Sports en tous genres pour les plus grands lors de cette dernière semaine 

de juillet : athlétisme, tir à l’arc, sports co, golf, vtt, sports nautiques…  

De nombreuses épreuves les attendent ! 

Un seul mot d’ordre : Soyez en forme ! 
 

 Semaine du 1er au 5 août  
 

"Jurassic Leffonds"  pour les 4-7 ans  
La préhistoire arrive à Leffonds ! Avec l’aide de Pernette,  

archéologue de métier, les petits vont découvrir les temps  

préhistoriques ! Réalisation de poteries, chansons, grands 

jeux… et participation à une véritable fouille archéologique ! 
 

"Les experts à Leffonds"  pour les 8-11 ans  
Enquête à Leffonds ! Mets toi dans la peau d’un inspecteur pour résoudre 

les multiples énigmes du centre ! Récolte des indices pour faire avancer l’enquête 

au fil de la semaine. Sortie au Fort aux Enigmes. 
 

"Mini Camp"  pour les 12 ans et +  
Semaine spécifique ados avec des activités sportives. (voir fiche �°7) 
 

TARIFS :  - Adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 
           - Voir fiche N°5 tarif ALSH Montagne 
 

INSCRIPTION : par retour de courrier à association La Montagne 
bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine 52250 Longeau 

℡ : 03 25 87 16 72   �: montagne-lionel@orange.fr 

et le samedi 25 juin à la salle péri scolaire de Leffonds de 10h à 12h. 
 

ORGANISATION : Les thèmes et activités peuvent être amenés à changer,  

sous réserve de la météo. Spectacle de fin de centre et barbecue convivial. 
De Marac, de St Loup et d’ailleurs ?  

�’hésitez pas à choisir le covoiturage pour nous rejoindre ! 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Longeau  

 

OÙ :  bâtiment périscolaire et centre culturel de Longeau  
 

QUAND : du lundi 8 au vendredi 18 août 
de 10 h à 17 h (accueil à 8 h et le soir jusqu'à 18 h)  

avec le repas tiré du sac préparé par les familles  

et 2 repas chauds fournis par le centre les mardis et jeudis 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

      Théo Camburet et son équipe d’animateurs BAFA 
 

POUR QUI : les enfants de 4 à 12 ans  
 

PROGRAMME : 
 

 Semaine du 8 au 12 août 
 

" Les Aventuriers de Sherwood "  pour les 4/12 ans 
Les enfants vont réveiller leur âme d’aventurier en partant  

à la découverte de la nature : l’eau à travers une initiation pêche, 

la forêt et les animaux lors d’une itinérance pédestre avec des ânes 

bâtés ; nous devrons trouver le camp pour passer une nuit sous 

tente à Auberive. Le groupe des 3 / 6ans rencontrera des maraichers  

lors d’une sortie découverte du jardinage à la Régie Rurale à Vaillant  
  

 Semaine du 15 au 19 août  

 

"Les apprentis maquettistes" pour les 4/12 ans 

Nous mettrons en avant les talents de vos enfants pour créer 

des maquettes en carton de toutes sortes, ils décideront 

du projet à réaliser : fusée, avion, bateau, vaisseau spatial…  

Pernette viendra prêter mains forte aux animateurs  

pour un atelier terre : modeler son astronaute ou son pilote.... 

Sortie récréative au parc Nigloland. 
  

TARIFS :  

- adhésion Association La Montagne 9 € par famille  
- voir fiche N°5 tarif ALSH La Montagne 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne bâtiment périscolaire 8 rue de Lorraine 52250 Longeau 

℡ : 03 25 87 16 72   �: montagne-lionel@orange.fr 
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Association La Montagne 
 

TARIFS Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
à  Orcevaux, Longeau, Saints-Geosmes, Leffonds           2016 

 

Pour une bonne organisation, voici quelques modalités : 
 

* Les inscriptions (à la semaine) se feront obligatoirement avant le 4 juillet  

auprès de l’association La Montagne ( bat périscolaire, 8 rue de Lorraine 

52250 Longeau)  par  ℡  03 25 87 16 72  ou �  montagne-lionel@orange.fr 

 pour chacune des semaines choisies, pour que l'association La Montagne  

coordonne au mieux avec les différentes équipes d'encadrement l'organisation 

de ces projets vacances. 
 

Attention : Le règlement se fait lors de l’inscription.  

L’inscription sur place le 1er jour de l’accueil sera possible uniquement  

dans la limite des places disponibles avec un supplément de 10 € par semaine. 
 

Tarifs : 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 

si Quotient Familial ≤ 360  prix de la semaine : 35 € 

si 361 ≤ QF ≤ 470    prix de la semaine : 39 € 

si 471 ≤ QF ≤  580   prix de la semaine : 44 € 

si 581 ≤  QF ≤ 690   prix de la semaine : 49 € 

si 691 ≤  QF ≤ 800   prix de la semaine : 53 € 

si      QF ≥ 801   prix de la semaine : 58 € 

- pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 68 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce tarif comprend  
- les frais d’encadrement (animateurs BAFA, direction)  

- les assurances, les frais d’activités (visites, sorties, nuits sous tentes...)  

- 2 à 3 repas chauds chaque semaine 
 

Si vous désirez participer à un accueil vacances, 

adhérez à l’Association La Montagne : 9 € par famille. 
 

N’hésitez pas à nous rencontrer lors de nos permanences, 

pour de plus amples renseignements. 
 

Nous comptons sur votre collaboration et votre compréhension. 

Merci de fournir la feuille d’imposition 2015 afin que nous calculions  

votre quotient familial    QF=revenu imposable/nbre de part/12 
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Permanences La Montagne : lundi, mardi, mercredi, vendredi  de 15 h à 18 h  

 au bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine,  LO�GEAU 



Semaines sportives à Villegusien  
 

 

OÙ :  à Villegusien à la halle de la santé et de la forme 
 

QUAND : du lundi 11 juillet au vendredi 19 août 
  de 9h30 à 16h30 avec repas tiré du sac 
accueil possible à partir de 8h, et le soir de 16h30 à 18h 

Départ et retour possibles depuis l’école de Sts-Geosmes à 8h30 (retour 17h30) 

avec réservation obligatoire au préalable (majoration 5 € pour la semaine) 
 

POUR QUI : pour les jeunes de 8 à 17 ans  
 

PROGRAMME :  chaque jeune s’inscrit sur un stage spécifique  

(attention inscription obligatoire car le nombre de places est limité)  

avec une activité dominante pratiquée chaque matin, encadrée par des animateurs 

diplômés. L’après midi, découverte d’autres activités sportives,  

terrestres ou nautiques. 
 

Temps fort de chaque semaine : 

�autique : descente de rivière canoë ou régate voile 

VTT : course relais par équipe sur un parcours en forêt 

Tir à l’arc : biathlon aménagé (course à pied, tir à l’arc) 

Raquettes : tournoi multi-raquettes  

Escalade : descente en rappel sur la falaise de Cohons 

Pêche : concours de pêche 

Sports américains : all star game 

Cirque : spectacle de fin de semaine  

 

 
du 11 au 15 juillet :   

� stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

� stage sports innovants (kinball, torball, ultimate, parcours aveugle…) 

� stage VTT (ateliers trial, parcours chrono, ballades en forêt…) 
 

du 18 au 22 juillet :  

� stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

� stage tir à l’arc (initiations sur différentes cibles, tir en extérieur, biathlon…) 

� stage pêche (différentes techniques de pêche sur le canal et le lac) 
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du 25 au 29 juillet :  

� stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

� stage escalade (différentes voies en falaise naturelle à Cohons) 

� stage sports américains (basket-ball, hockey, foot US, roller…) 
 

du 1er au 5 août:  

� stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

� stage VTT (ateliers trial, parcours chrono, ballades en forêt…) 

� stage raquettes (tennis, badminton, ping-pong, speedminton…)  
 

du 8 au 12 août :  
� stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

� stage tir à l’arc (initiations sur différentes cibles, tir en extérieur, biathlon…) 
 

du 15 au 19 août :  

� stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

� stage cirque (jonglage, acrobaties, équilibre, spectacle…) 
 

CONDITIONS :  
- venir en une tenue sportive 

- pour les activités nautiques posséder une attestation  

  de 25 m pour les moins de 10 ans  

  de 50 m pour les plus de 10 ans  

   et apporter une tenue de rechange  
 

TARIFS :  
- adhésion à l’association la Montagne 9 € 

- Pour les ressortissants dus régimes CAF et MSA 

Si Quotient Familial ≤ 360 le prix de la semaine est de 50 € 
Si 361 ≤ QF ≤ 470  le prix de la semaine est 55 € 

Si 471 ≤ QF ≤ 580  le prix de la semaine est 60 € 

Si 581 ≤ QF ≤ 690  le prix de la semaine est 65 € 

Si 691 ≤ QF ≤ 800  le prix de la semaine est 70 € 

Si QF ≥ 801            le prix de la semaine est 80 € 

- Pour les non CAF ou MSA le prix de la semaine est 90 € 
 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de Communes Auberive Vingeanne 

Montsaugeonnais ajouter 10 € sur le tarif ci-dessus. 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau 

℡ : 03 25 87 16 72  /  �  ass.la.montagne@gmail.com 



    Avec La Montagne - accueil Jeunes  
   à  Orcevaux, Saints-Geosmes et Leffonds  

      &   mini-camp 
OÙ : à Orcevaux  
 

QUAND : les 11 - 12 - 13 & 15 juillet  
De 10h à 17h accueil possible à partir de 8h le matin et le soir de 17h à 18h,  

repas de midi tiré du sac 
 

POUR QUI : pour les jeunes de 12 à 15 ans 
 

AVEC QUI : L’association la Montagne 

Kévin Riotot et son équipe d’animation 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE :  
Orcevaux express : les jeunes devront se rendre, par équipe, d’un point A à un 

point B et dormir une nuit à la belle étoile. Des indices seront donnés, mais pour les 

interpréter et les comprendre, il sera nécessaire de se faire aider et questionner les 

habitants du village.  
 

TARIFS : - adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 

           - voir fiche N°5 tarif ALSH La Montagne 

 

OÙ : à Saints-Geosmes 
 

QUAND : du 1
er

 au 5 août 
 

POUR QUI : pour les jeunes de 12 à 15 ans 
 

AVEC QUI : L’association la Montagne 

     Kévin Riotot et son équipe d’animation 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE :  
Lundi : préparatifs du mini-camp 

Du mardi au jeudi : Les jeunes relieront les 2 lacs de 

Saint-Ciergues et Charmes à vélo. Au programme : orga-

nisation du camp, pêche et nature, pédalo, épreuves et 

grandes veillées jeux & aventures. 

            Vendredi : animation à Sts-Geosmes 

TARIFS : - adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 

           - voir fiche N°5 tarif ALSH La Montagne 
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Accueil Jeunes  à  Leffonds  
    &   mini-camp 

 

OÙ : à Leffonds, école du village 

lundi et vendredi 10h - 17h  

accueil possible à partir de 8h le matin  

et le soir de 17h à 18h, repas de midi tiré du sac  

mardi mercredi jeudi camping 
 

QUAND : du lundi 1er au vendredi 5 août 
 

POUR QUI : pour les jeunes de 12 à 15 ans 
 

AVEC QUI : L’association la Montagne 

           Fabien Aubry, directeur adjoint de l’accueil et son équipe d’animation 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE :  
Lundi une journée plutôt détente avec au programme jeux sportifs et jeux coopé-

ratifs ainsi que les dernières préparations pour le mini camp de la semaine :  

dernières touches du programme, avis de chacun, mise en place des menus et pro-

grammation des tâches quotidiennes. 

Le mini camp 3 jours du mardi au jeudi avec 2 nuits sous tentes  

Sortie au parc Walibi-Rhône-Alpes 

Vendredi Journée détente à construire avec les jeunes : jeux, baignade... 
 

TARIFS : adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 360 le prix de la semaine est de 80 € 

si 361 ≤  QF ≤ 470  le prix de la semaine est de 90 € 

si 471 ≤ QF ≤ 580  le prix est de 100 € 

si 581 ≤ QF ≤ 690  le prix est de 110 € 

si 691 ≤ QF ≤ 800  le prix est de 120 € 

si            QF ≥  801  le prix est de 130 € 

- pour les non ressortissants du régime général,  prix : 140 € 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
 

Renseignements et inscription : 
Association La Montagne,  

bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau 

℡ : 03 25 87 16 72    

�  :  montagne-lionel@orange.fr 



Sea sports and fun 
2 séjours en 1  

 

OÙ :  Gorges du Verdon et Antibes 
 

QUAND : du jeudi 7 juillet au vendredi 15 juillet  
 

POUR QUI  :  15 jeunes de 15 à 17 ans  
 

AVEC QUI :  L’association La Montagne  

               Fabien Aubry, Théo Camburet et Cindy Danrosey 
 

PROGRAMME :    Un séjour sportif  

pour les amateurs de sensations fortes. 

D’abord 4 jours & 3 nuits dans le Verdon  

puis 5 jours & 5 nuits à Antibes. 

Découverte des gorges du Verdon à travers 

une activité en eaux vives : le canyoning.  

Une journée de loisirs au plus grand parc 

aquatique d’Europe à Antibes. Boussoles et cartes 

seront leurs alliés pour se rendre au lac de l’Arena 

où les attend le blob jump. Des temps sportifs, 

culturels (rallye photos) mais aussi des temps de détente, baignade et ballades 

dans les vieux quartiers de Nice & Cannes. 
 

TARIFS : 
adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 360 le prix de la semaine est de 280 € 

si 361 ≤  QF ≤ 470  le prix de la semaine est de 300 € 

si 471 ≤ QF ≤ 580  le prix est de 320 € 

si 581 ≤ QF ≤ 690  le prix est de 350 € 

si 690 ≤ QF ≤ 800  le prix est de 480 € 

si            QF ≥ 801  le prix est de 400 € 

- pour les non ressortissants du régime général,  prix : 430 € 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vingeanne Montsau-

geonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial 
 

Renseignements et inscriptions : 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine 52250 Longeau 

℡ :  03 25 87 16 72       �  :  montagne-lionel@orange.fr 
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Séjour multi-activités sportives  
à Villegusien le Lac 

 

OÙ :  Villegusien - Longeau (nuits sous tentes) 
 

QUAND : du dimanche 17 au vendredi 22 juillet 
Rendez-vous le dimanche entre 16h et 17h  à la base nautique de Villegusien 

fin du séjour le vendredi 22 juillet à Saints-Geosmes (lieu exact et heure à définir) 
 

POUR QUI : pour les jeunes de 10 à 15 ans 
 

AVEC QUI :  L’association La Montagne,  

    Fabien Aubry et son équipe d’animation 
 

PROGRAMME : 
Tous les matins les jeunes pourront s’initier au choix : à la pratique 

de la pêche ou planche à voile, catamaran, canoë, paddle…ou tir à l’arc  

avec initiations sur différentes cibles, tir en extérieur, biathlon… 

Les après midi place à la découverte d’autres activités :  

parc accro-branche, golf à Arc en Barrois... temps de détentes  

autour de baignades et jeux. Des veillées viendront rythmées les 

soirées. Le vendredi 22 juillet, journée Jeux Olympiques  

inter-centres à Saints-Geosmes qui s’achèvera autour  

d’une compétition sportive, repas et concert. Parents bienvenus ! 
 

CONDITIONS : posséder une attestation de natation de 25 m 
 

TARIFS :  
- adhésion à l’association la Montagne 9 € par famille 

- si Quotient Familial ≤ 360 le prix de la semaine est de 140€ 

si 361 ≤ QF ≤ 470  le prix de la semaine est de  150 € 

si 471 ≤ QF ≤ 580  le prix  de la semaine est de 160 € 

si 581 ≤ QF ≤ 690  le prix  de la semaine est de 170 € 

si 691 ≤ QF ≤ 800  le prix  de la semaine est de 180 € 

          si QF ≥ 801  le prix  de la semaine est de 190 € 

- pour les non ressortissants du régime général le prix est 200 € 

- si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vingeanne  

Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau 

℡ : 03 25 87 16 72       �  : montagne-lionel@orange.fr 
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Séjour Jeunes près d’Annecy 
 

OÙ :  à Serraval  
à 20 minutes d’Annecy en séjour sous tentes 
 

QUAND : du dimanche 24 au vendredi 29 juillet  
 

POUR QUI  :  15 jeunes de 11 à 15 ans  
 

AVEC QUI :  L’association La Montagne -  

     Fabien Aubry et son équipe d’animation  
 

PROGRAMME : 
Un séjour sportif pour jeunes ados avides de sensations fortes. 

Avec 3 temps forts : 

- initiation au canyoning. 

- randonnée matinale pour découvrir le paysage et de magnifi-

ques points de vue. 

- itinéraire sportif en via-ferrata dans les hauteurs d’Annecy. 

Mais aussi baignades, olympiades, veillées… 

Rendez-vous pour des vacances inoubliables ! 
 

TARIFS : 
 

- adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 360 le prix de la semaine est de 160 € 

si 361 ≤ QF ≤ 470  le prix de la semaine est de 180 € 

si 471 ≤ QF ≤ 580  le prix est de 200 € 

si 581 ≤ QF ≤ 690  le prix est de 230 € 

si 691 ≤ QF ≤ 800  le prix est de 260 € 

si           QF ≥  801  le prix est de 290 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 320 € 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vingeanne  

Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 
 

Renseignements et inscriptions : 
Association La Montagne   
bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau 

℡ : 03 25 87 16 72   

�  : montagne-lionel@orange.fr 

10 



Séjour :  équitation et sport de pleine nature 
              à Villars-Santenoge  

 

OÙ :  au Relais de l’Ource, à Villars Santenoge 
séjour sous tentes 

 

QUAND : du dimanche 24 à partir de 18h (rdv sur place) 

  au vendredi 29 juillet  
 

POUR QUI  :  les jeunes de 8 à 15 ans pour débutants et confirmés 
 

AVEC QUI :  L’association La Montagne 

         Théo Camburet et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME : 

Séjour avec des chevaux où les jeunes pourront découvrir et/ou se perfectionner 

en équitation, aux travers de jeux en carrière et de promenades.  

Ils devront également apprendre à vivre dans la nature et participer à de nombreux 

défis pour découvrir la vie qui les entoure. Ils passeront une journée  

autour de l’eau à Villegusien le Lac avec des activités nautiques.  

Vos enfants participeront à des veillées inoubliables autour du feu de camp,  

mais aussi en forêt lors d’affûts pour observer les animaux.  
 

TARIFS :  

- adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 360 le prix de la semaine est de 120 € 

si 361 ≤ QF ≤ 470  le prix de la semaine est de 140 € 

si 471 ≤ QF ≤ 580  le prix de la semaine est de 160 € 

si 581 ≤ QF ≤ 690  le prix de la semaine est de 190 € 

si 691 ≤ QF ≤ 800  le prix de la semaine est de 230 € 

si           QF ≥ 801  le prix de la semaine est de 260 € 

- pour les non ressortissants du régime général le prix de la semaine est de 300 € 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vingeanne 

Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire 8 rue de Lorraine 52250 Longeau 
℡ : 03 25 87 16 72      

� : montagne-lionel@orange.fr 
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18ème Randonnée Sport et Nature 
 

Secteur d’Auberive 
 
QUAND :   du mercredi 6 juillet  
rendez-vous à 9h30  

au camping d’Auberive 

au vendredi 8 juillet à 16h à Aprey  
 

POUR QUI  : 50 garçons et filles de 12 à 17 ans  

      par équipe de 2 ou 3 (possibilité de mixer l’équipe) 
 

AVEC QUI : CDSMR 52 (Comité Départemental du Sport du Mouvement 

Rural) ADPJ (Association Départementale Prévention Jeunesse), Foyer Rural de Ro-

lampont, Foyer Rural d’Arc en Barrois, association ACCES - Fayl Billot, 

association La Montagne, espace jeune de Bourbonne les Bains, association 

La Grande Récré, Centre d’Animation de Montigny le Roi, Communauté de 

Communes du Pays de Chalindrey. 
 

PROGRAMME : Par équipes, randonnée sport et nature entre Villars-

Santenoge, Auberive et Aprey avec au programme : bike and run, sports in-

novants - kinball, peteca, speedminton...  épreuve triathlon, veillée musicale, 

sensibilisation à l'environnement… 

Rendez-vous est donné aux parents pour la remise des prix 
le vendredi 8 juillet à Aprey sous la Halle 

 

CONDITIONS : formule mini camp,  

hébergement 2 nuits sous tente au camping d’Auberive 
 

TARIFS : selon le quotient familial  

QF < 400 : 38 € 

400 ≤ QF ≤ 800 : 48 € 

QF ≥ 801 :58 € 
Ce tarif comprend les repas, le matériel, les activités, 

l’encadrement par des animateurs diplômés 
 

INSCRIPTION  au préalable auprès de Thomas Matter  

Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 52 
BP 2112     52904 Chaumont Cedex 

℡ : 03 25 31 76 09        �  :  cdsmr.52@mouvement-rural.org 
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Séjour découverte - rando - aventure 
 

''Le sport est dans ma nature'' 
 

 

QUAND : 24 au 31 juillet 2016 

 

POUR QUI  :  
15 garçons et filles de 13 à 17 ans  
 

HEBERGEMENT : Camping Au fort du Cognelot et à Peigney 
 

AVEC QUI : le CDSMR 52 

 Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural de Haute-Marne 

 en partenariat avec le Foyer Rural de Rolampont 
 

PROGRAMME : un parcours d’activités sportives pour sensibiliser 

au patrimoine naturel et au développement durable de Chalindrey à Peigney 
avec des déplacements qui s’effectueront en VTT, à pied, en canoë… 

Le séjour, articulé autour d’une aide à la rénovation du fort du Cognelot  

de Chalindrey (escalier menant au point de vue du fort, murs en pierres…)  

et du fort de Peigney sera ponctué de randonnées VTT, canoë, rando pédestre,  

veillées… 
 

Si tu es intéressé tu peux aussi rejoindre le groupe de travail qui organise ce sé-

jour d’été en prenant contact avec Thomas Matter 
 

TARIFS :  200 € le séjour  
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION   
auprès de Thomas Matter  

Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 
BP 2112   52904 Chaumont Cedex 

℡ : 03 25 31 76 09  

 

�  : cdsmr.52@mouvement-rural.org 
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  Vacances artistiques 
     à Bourbonne les Bains  

    et aux alentours 
 

OÙ :  à Bourbonne les Bains la journée pour les ateliers 
 et hébergement au gîte du Pré Cheny à Velles  
 

QUAND : dimanche 10 juillet rendez-vous à Bourbonne à 17h 

                   au dimanche 17 juillet 
 

AVEC QUI : Céline Bardin, chanteuse et comédienne,  

Vincent Bardin, musicien, Laurence Brésard directrice  

et Emmanuelle Millière animatrice 
 

POUR QUI : 15 jeunes de 11 à 15 ans  
 

PROGRAMME : 7 jours pour pratiquer, échanger, créer et 

s’amuser autour de la musique, du théâtre et de la chanson, pour aboutir 

à une "création originale" et se produire en public dans 3 communes. 

Pour participer à ce séjour, pas besoin de savoir jouer d’un instrument, 

chanter ou faire du théâtre : Tout le monde peut participer !  

Du lundi au jeudi : la journée, on fabrique des instruments, on écrit 

des chansons, on joue de la musique, on fait du théâtre : tout ça selon tes envies 

et tes choix ! Le soir, on se détend, on s’amuse, on profite des vacances !  

Du vendredi au dimanche : on part en tournée !  

On répète et on joue le spectacle en public dans 3 villages. 
 

Tarif : 250 € ( 100 € à régler à l’inscription par chèque bancaire libellé  

à l’ordre de la FDFR Haute Marne, et 150 € à régler le jour du début du séjour. 
Ce tarif comprenant les repas, l’hébergement, les ateliers, et l’encadrement 

par une équipe d’animation diplômée.) 
 

Inscription : 
auprès d’Emmanuelle Millière à la FDFR 52  

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne 

B.P. 2112 - 52904 CHAUMONT CEDEX 9 
℡ : 03.25.31.76.09 / 03.25.32.52.80 

� : emmanuelle.milliere@mouvement-rural.org 
 

A l’initiative de La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne 

soutenue par l’Espace Jeunes Bourbonnais, la Communauté de Communes de la Région 

de Bourbonne-les-Bains, l’Office du Tourisme et la Commune de Bourbonne-les-Bains. 

14 



3 séjours avec 
le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive 

 
 

Retour aux sources !  
Séjour fixe avec la compagnie des ânes. 
 

Où et quand : à Praslay, du 7 au 13 juillet 2016 
 

Pour qui : jeunes de 7 à 11 ans, 20 jeunes maximum 

                     3 animateurs encadreront le séjour + 2 ânes. 
 

Programme : Des vacances à vivre dans la nature, avec d’autres jeunes, 

sous tente, avec la compagnie originale et sympathique des ânes !  

Des découvertes nature, de l’aventure, des beaux moments partagés, des rencontres 

fortes, de l’action, des cabanes, des créations, des repas sur le feu, du rêve !... 
 

Tarif :320 € par participant (bons CAF et chèques vacances acceptés. 

Des aides JPA/ANCV sont possibles en fonction des ressources). 
 

L’Echappée belle ! 
Séjour semi-itinérant  
avec ânes et cabanes. 
 

Où et quand : Pays d’Auberive,  

au départ d’Auberive du 7 au 13 juillet 2016 
 

Pour qui : 10 jeunes de 10 à 14 ans, 

2 animateurs encadreront le séjour 

+  1 âne pour 2 personnes. 
 

Programme : Le temps d'apprendre à vivre dehors, à cuisiner sur le feu, 

à connaître les ânes puis nous partirons pour quelques jours d'une belle itinérance 

dans la nature, avec d’autres jeunes, en compagnie des ânes de portage, 

à la découverte des milieux naturels, des animaux, des paysages et des gens 

qui font vivre ce territoire. Nuitées en cabanes, sous tentes nomades…  

ou à la belle. 
 

Tarif : 350 € par participant (bons CAF et chèques vacances acceptés. 

Des aides JPA / ANCV sont possibles en fonction des ressources. 
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Le chantier de jeunes bénévoles 
Un séjour où l’on s’investit concrètement dans un projet. 
 

Où et quand : à Praslay, du 17 juillet au 31 juillet 2016 
 

Pour qui : 20 jeunes de 13 à 17 ans 

                  3 animateurs encadreront le séjour. 
 

Programme :  
Un chantier pour construire une nouvelle cabane qui sera mise à disposition  

des randonneurs à Praslay. Une cabane belle et originale réalisée  

avec des matériaux locaux dans un beau vallon ouvert.  

A coté du temps de chantier proprement dit, les jeunes organisent 

les temps de loisirs  avec la complicité de l’équipe d’animation. 

Chantier durable sous ses différents aspects. 

 

Tarif : 420 € par participant 

(bons CAF et chèques vacances acceptés.  

Des aides JPA/ANCV sont possibles en fonction des ressources). 
 

 

Inscription pour chacun des 3 séjours :  
 

Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive 

Maison de Pays – BP 9 – 52160 AUBERIVE 

03 25 84 71 86 – 06 98 91 71 86 
 

Bulletins d’inscription téléchargeables sur le site Internet www.ligue52.org  

(rubrique environnement, séjours éducatifs et chantier de jeunes) 
 

Toutes les infos sur les activités du CIN sur 

www.chemindetraverse52.org 



Maison de Courcelles 
 

JE PRENDS LE TEMPS 
 

                     SEJOURS  4-7 ans / 6-12 ans  
 

QUAND :  
  pour les 4-7 ans :  
Séjour 4 nuits  : du 6 au 10 juillet 

Séjours 6 nuits  : du 24 au 30 juillet  // du 14 au 30 août 
 

  pour les 6-12 ans :  
Séjour 4 nuits  : du 6 au 10 juillet 

Séjours 6 nuits :  du 31 juillet au 6 août // du 7 au 13 août // du 14 au 20 août 

   
PROGRAMME :  La liberté de choisir ! 
 

Les activités se déroulent sous forme d’ateliers permanents.  

Elles sont proposées à l’enfant de son lever à son coucher...  
 

...Autour des arts du cirque (fil de funambule, jonglerie, acrobatie, clown...) du     

spectacle, de la musique, du théâtre et de la danse...  

...Autour du bricolage individuel ou collectif (bois, rotin, modelage, matériaux de 

récupération...).  

...Autour de la ludothèque ! Des jeux les plus classiques aux jeux les plus originaux... 

pour un peu de calme ou pour une partie entre copains...  

...Autour du village trappeur pour construire des cabanes et passer des moments 

conviviaux autour du feu... là aussi, c’est quand on veut  
...Autour de la découverte équestre  
 

L'enfant pourra encore monter et mener à bien des projets d'activités :  
grands jeux, pêche, vélo, visite de la ferme… 

 

Enfin, l'équipe d'animation prévoit un événement surprise par jour !  

 
Renseignements et inscriptions 
� : contact@maisondecourcelles.fr 

℡  :  03 25 84 41 61  

plus d’infos : www.maisondecourcelles.fr  

et notre actualité sur facebook  et twitter 
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Isômes 
OÙ : A Isômes, un accueil sans hébergement au centre de loisirs de    
l’espace Alphonse Morlot. 
 

QUAND : du Mercredi 6 Juillet au Vendredi 5 Août 2016  
et du  

Lundi 29 Août au Mercredi 31 Août 2016  
Accueil de 7h30 jusqu'à 18h30 et activités de 10h à 17h 

Le repas est tiré du sac (préparé par les familles).  
Possibilité de prévoir des repas à réchauffer sur place.  
 
AVEC QUI : L’association La Grande  Récré - Arnaud Sobaszek, 
                      Grégory Simonneau et leur équipe d’animateurs BAFA 
 
CONDITIONS :  

Formule accueil de loisirs à la journée ou à la demi-journée               
Inscription auprès de l'association La Grande Récré. 

- Au centre de loisirs, pour chaque tranche d’âges, une vie 
      quotidienne et un lieu de vie adaptés aux rythmes des enfants.  

 
- Des séjours équitation, sports et détente 

 
- Sorties : Parc d’Attraction « Nigloland » ; 

 journée plage au lac Kir.... 
 

- La traditionnelle soirée parents/enfants 
 

- Journée CHIOT A PLUMES  
Notre festival d’arts et de musiques destiné au jeune public 

 
- Accès à la piscine tous les jours  

 
- Des grands jeux à thème 
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Maternelles (3/6ans) 
 

Accueillis dans leur salle adaptée en matériels  
et équipements aux 3/6ans  

par leur propre équipe d’animation. 
 

 Chaque jour un thème différent :  
Journée Musique, Journée Pâtisserie,  

Journée Kermesse, Journée Arts Visuels… 
 
Tous les matins à partir de 10h, les enfants 
se verront proposer 2 activités différentes  
parmi ces thèmes : Jeux d’expression ; Cuisine ;  
Activité créatrice ; Jeux sportifs et Jeux coopératifs. 
 
Entre 12h et 14h, après le repas,  
de petites activités – lecture, relaxation, jeux de sociétés.- 
sont organisées. La salle de sieste est 
aussi ouverte 
pour tous ceux qui le souhaitent. 
 
De 14h à 16h30,  
les enfants participeront à 2 activi-
tés : un jeu extérieur articulé autour 
du thème de la journée et l’activité 
piscine sur un créneau d’une heure.  
Certaines journées seront exceptionnelles (sortie à l’étang, 
rencontre avec des animaux… ) 
alors n’hésitez pas à vous renseigner. 
 

Le planning détaillé jour par jour est disponible  
sur demande au centre de loisirs à Isômes 

ou au 03 25 88 56 53) 



Elémentaires (7/11ans) 
 

Accueillis dans leur propre salle 
et par leur propre équipe d’animation. 

 
Chaque jour un thème différent :  

Journée Brésil Jeux Olympiques 2016, 
Journée Ecossaise  

challenge Highland Games,  
Journée premiers secours  

     (visite caserne Pompiers),  
     Journée Cowboys et Indiens.  

De plus tous les jours les enfants auront le choix dans leurs activités. 
 

Les matins, les enfants pourront décider de participer 
à une activité jeux extérieurs, une activité jeux d’expression  
ou création, ou une activité cuisine. 
 

Entre 12h et 14h, après le repas, différentes activités sont pro-
posées : fabrication de bracelets, jeux de sociétés, jeux de car-
tes… Aussi lors des temps de vie, l’enfant aura la possibilité  
de vivre selon son rythme et ses envies.  Ils peuvent aussi se re-
poser, lire au coin bibliothèque, tout dans le respect de chacun. 
 

De 14h à 16h30, les enfants ont le choix entre deux activités : 
un jeu extérieur et activité de création, ou d’expression. 
Mais aussi toutes les semaines l’équipe d’animation préparera 
de grands jeux exceptionnels. 
De plus, un planning sera organisé pour que chaque enfant 
puisse profiter de la piscine durant une heure chaque jour. 
 

Le planning détaillé jour par jour est disponible  
sur demande au centre de loisirs à Isômes 

ou au 03 25 88 56 53 



Le Vendredi 22 Juillet à partir de 19h 
  

SOIREE PARENTS A LA GRANDE RECRE 

Le Mardi 02 Août 
 

 

3nd Festival du « Chiot à Plumes »  

Jeudi 21 Juillet 2016 

De 10h à 17h A l’école de Vaux Sous Aubigny 

Sortie au parc de Charmeval (3ans et +) 

Mardi 19 Juillet 2016 

Sortie au parc de l’Auxois (3ans et +) 

Mercredi 13 Juillet 2016 

Journée au Lac Kir de Dijon 
(7ans    et +)  

Jeudi 28 Juillet 2016 

Journée à l’Aquaparc Isis à Dôle (11ans et +) 

Jeudi 28 Juillet 2016 



 
 

Adolescents (12/18 ans) 
Accueil sans hébergement 

 
Encadrés par Grégory.  

Accueillis dans votre "salle spéciale ados" aménagée par 
vos soins en début de vacances dans 

la salle des fêtes d’Isômes (jeux de fléchettes, ta-
ble de ping-pong, coin consoles, coin « détente »). 
 

Les activités proposées se déroulent de 10h à 12h 
et de 14h à 16h sauf jours de sorties. 
 

Chaque jour, différentes activités te seront proposées.  
Des randonnées VTT, des activités sportives,  
des activités culinaires, des tournois de consoles,  
de tennis de table, de pétanque. 
Différentes sorties seront aussi organisées :  
sortie au lac de Dijon (activités nautiques),  
Aquaparc (Dôle), Paint-Ball, Laser Game,  
parc d’attraction et bien d’autres… 
 

Ce planning peut être modifié à tout moment  
selon vos envies après concertation avec l’équipe d’animation. 
Le planning détaillé est disponible auprès de Greg  
sur simple demande au 03 25 88 56 53  
ou sur la page Facebook de l’association. 
Accueil à la journée ou à la demi-journée. Tu peux aussi simplement "passer" 
durant les temps de vie pour te divertir, échanger... à la "salle ados". 

REBSEIGBEMEBTS ET IBSCRIPTIOBS :  
ACCUEIL DE LOISIRS " LA GRABDE RECRE " 

3 Rue de Bellefontaine 52190 ISÔMES 
TEL/FAX : 03.25.88.56.53                 Page facebook de " La Grande Récré " 
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Tarifs du séjour : 80 € + prix de journée 

ACCUEIL DE LOISIRS « LA GRABDE RECRE » 
3 Rue de Bellefontaine 52190 ISÔMES 

TEL/FAX : 03.25.88.56.53 
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Tarifs du séjour: 
90 € + prix de journée 

ACCUEIL DE LOISIRS « LA GRABDE RECRE » 
3 Rue de Bellefontaine 52190 ISÔMES 

TEL/FAX : 03.25.88.56.53 
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Tarifs du séjour: 
255 € + prix de journée 

ACCUEIL DE LOISIRS « LA GRABDE RECRE » 
3 Rue de Bellefontaine 52190 ISÔMES 

TEL/FAX : 03.25.88.56.53 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
ACCUEIL DE LOISIRS « LA GRANDE RECRE » 

3 Rue de Bellefontaine 52190 ISÔMES 
TEL/FAX : 03.25.88.56.53 

Tarifs : 
10 € + prix de journée 
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(15 places disponibles)  
Tarifs du séjour : 280 € + prix de journée 

ACCUEIL DE LOISIRS « LA GRABDE RECRE » 
3 Rue de Bellefontaine 52190 ISÔMES 

TEL/FAX : 03.25.88.56.53 
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PRIX DE JOURNEE ACMSH EN EUROS LA GRANDE RECRE 2015/2016 

 
La tarification de l’Accueil Collectif de Mineurs (Mercredis et vacances)  
est établie mensuellement par prix de journée ou par prix de demi-journée 
selon vos revenus 2014. (En fonction du revenu fiscal de référence du foyer) 

A/ Tarifs CCAVM pour les allocataires Caf, MSA, et les ressortissants du Régime 
Général de la Sécurité Sociale : 

  1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

R < 14400€ 5.83 € 5.36 € 4.67 € 4.08 € 

14401€ < R < 25000€ 6.96 € 6.38 € 5.57 € 4.76 € 

25001€ < R < 43200€ 8.47 € 7.61 € 6.77 € 5.93 € 

43201€ < R < 57600€ 9.59 € 8.67 € 7.67 € 6.71 € 

57601€ < R < 72000€ 12.85 € 11.87 € 10.30 € 9.00 € 

R > 72001€ 16.07 € 14.45 € 12.85 € 11.22 € 

B/ Tarif CCAVM pour les non allocataires CAF 
 (à savoir, les régimes spéciaux tels que, SNCF, La Poste, Militaires...)   12.85 € 

C/ Tarif hors CCAVM pour les allocataires Caf et les ressortissants du Régime Gé-
néral de la Sécurité Sociale   28.38 € 

D/ Tarif hors CCAVM pour les non allocataires Caf (à savoir, les régimes spéciaux 
tels que  SNCF, La Poste, Militaires...)   32.13 € 

Coûts fixes pour les sorties et les séjours.  
(fixés selon le type et la nature de l'événement) 

 

*CCAVM : Communauté de Communes Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais 
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Micro - crèches 
à  Isômes  et  Longeau. 

 

 

QUAND : Ouvertes à l’année 

fermeture estivale du 7 au 28 août 2016 inclus 
 

HORAIRES :  Isômes : 6h45 - 19h15    Longeau : 7h - 19h 

 

POUR QUI : Les enfants de 8 semaines à 5 ans révolus.  

L’accueil des enfants de 4 / 5 ans est réservé à des accueils spécifiques.  

Agrément de 10 enfants simultanément dans chaque micro - crèche.  

 

TYPE D’ACCUEILS : 3 types d’accueils :  

- régulier 
- occasionnel (socialisation de votre enfant / remplacement congés de votre nou-

nou, accueil des petits enfants…)  

- urgence ( maladies…) 

 

AVEC QUI : Association La Petite Récré,  

en délégation de service public avec la communauté de communes Auberive 
Vingeanne Montsaugeonnais, en partenariat avec la CAF et MSA.  

Une équipe de professionnelles permanentes apporte les soins aux enfants. 

 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL : 
Votre enfant est pris en charge par l’équipe qui lui apportera éveil,  
soins de confort, d’hygiène, sécurité physique et affective.  

Des activités d’éveils variées sont proposées aux enfants.  

Les activités extérieures (jeux, promenade) sont mises en place quotidienne-

ment si le temps est adapté. 

Les repas sont confectionnés dans les micro-crèches  
et adaptés aux besoins de chaque enfant : quantité, texture…  

Les couches et produits d’hygiène sont  fournis par l’association (lavable ou 

jetable). 

Plus d’informations sur le site : http://www.microcrechepetiterecre.com/ 
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TARIFS :  
L’association la petite récré applique les tarifs imposés par la CAF.  

Le taux horaire est calculé selon les revenus du couple de l’année n-2,  

et en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille.   
En 2016, le tarif horaire varie  de 0,30 € à 2,60 €.   
(Les aides CAF ou MSA sont déduites directement de votre tarif horaire.)  

Ce tarif comprend l’accueil, repas et couches. 

Des frais d’inscription (12 €) sont demandés à la date d’entrée de l’enfant  

à la micro crèche.  

Crédit d’impôt possible selon conditions.   

Paiements acceptés par chèques, espèce, CESU.  

 

 

CONDITION D’INSCRIPTION : 
L’association Petite Récré priorise aujourd’hui :  
- Les familles du territoire CCAVM 

et les familles travaillant sur le territoire CCAVM 

- L’ordre d’arrivée des demandes d’accueils 

- Les demandes d’ accueils occasionnelles sont étudiées mensuellement.  
 

Nous ne pouvons accueillir les familles MSA en dehors du département  

de la Haute-Marne.  
 

Modalités d’inscription :  

Les dossiers sont remis aux familles sur rendez-vous avec la directrice. 

Ce rendez-vous permet d’écouter votre demande de garde,  

de vous présenter nos conditions d’accueils : règlement intérieur des structures  

et fonctionnement.  

 
CONTACTS auprès d’Aline Voillot 

 

Isômes : ℡ 03 25 87 42 58   -   Longeau : ℡ 03 25 84 87 60 
 

Site internet : http://www.microcrechepetiterecre.com 
 

� : petiterecre@hotmail.fr 



 Fiche de pré inscription 
(à envoyer à l'organisateur de l’accueil ou séjour choisi) 

 

Je soussigné  Nom ...........................................................................….. 

Prénom .................................................................................................. 

demeurant  : N°….. Rue ……………………………............................ 

code postal : ………………... Commune ................................. 

email : ..............................................…................................….............. 
 

désire inscrire mon (mes) enfants : 

pour l’accueil de loisirs, le séjour ou l’activité  à (lieu) : ………………... 

thème : ……………………………………………………….fiche N°… 

date :  du……………….…………au……………………………….…… 

Organisé par : ........................................................................................ 
 

Tél. personnel : ..................................................................................... 

Tél. travail : ........................................................................................... 

N° Sécurité Sociale : ............................................................................. 

N° CAF : ............................................................................................... 

N° MSA : .............................................................................................. 

autre : ..............................................…................................…............... 
 

joindre la photocopie de la feuille d’imposition 2015 
ou non imposition et une grande enveloppe (21 x 29,7) timbrée 
à votre adresse pour les séjours avec hébergement. 
 

Le ..................…………….........    à .......…………….......................... 
 

       Signature 

NOM   PRENOM   NE(E) le 
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